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 Demande Mijn VerbouwPremie 
Données générales : particulier  

MVP-01-220901 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 PARTIE A : données du propriétaire ou de l’investisseur 

 1 Le bâtiment pour lequel je souhaite demander une prime est essentiellement destiné 

  au logement (habitation, appartement...). Passez à la question 2. 

  à un autre usage (bureau, commerce, entrepôt, immeuble à usage professionnel...). Passez directement à la partie 
B : données du bâtiment. 

 2 Je demande cette prime pour 

  une maison unifamiliale.  

  un appartement.  

  un immeuble à appartements. Passez à la question 8. 

 3 Je suis un client protégé. 

  Oui. Ajoutez à la fin de la partie B une « attestation de client protégé ».  

  Non. 

 4 Je suis propriétaire. 

  Oui.  

  Non. Passez à la question 6. 

 5 Je suis domicilié ici  
Votre revenu entre en ligne de compte pour le calcul uniquement si vous êtes domicilié dans l’habitation. C’est pourquoi 
il peut être indiqué d’introduire la demande plus tard (lors de la domiciliation). Tenez cependant compte du fait que les 
factures (d’acompte) ne doivent pas dater de plus de 2 ans. Si vous n’êtes pas domicilié dans l’habitation, vous 
appartenez automatiquement au groupe de revenus les plus élevés. 

  Oui. Passez à la question 11. 

  Non. Passez à la question 7. 

 6 Je suis 

  locataire. Passez directement à la partie B : données du bâtiment.  

  investisseur externe. Passez directement à la partie B : données du bâtiment. 

 7 Je loue l’habitation 

  sur le marché privé. Passez directement à la partie B : données du bâtiment. 

  via une agence immobilière sociale/une société de logement.  
Joignez à la fin de la partie B une copie du bail. 

Si vous introduisez une demande pour un appartement : passez à la question 8. 
Pour d’autres demandes : passez directement à la partie B : données du bâtiment. 

  pas. Passez directement à la partie B : données du bâtiment.  
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8 Une association de copropriétaires (ACP) gère l’immeuble à appartements. 

  Oui. Passez à la question 10. 
Attention : s’il s’agit d’une demande pour les communs d’un immeuble à appartements, la demande doit être 
introduite par l’ACP 

  Non.  

 9 Remplissez ci-dessous le nombre d’unités du bâtiment.  
Le nombre total d’unités est la somme des unités de logement et des unités non résidentielles qui sont présentes dans le 
bâtiment. Passez ensuite directement à la partie B : données du bâtiment. 

        

 10 Remplissez ci-dessous votre part proportionnelle dans le bâtiment, exprimée en millièmes ou dix millièmes.  
Remplissez-la au moyen d’un numérateur et d’un dénominateur. Dans le numérateur, vous indiquez votre propre part. 
Le dénominateur indique le total. Par exemple 165/10 000. Passez ensuite directement à la partie B : données du 
bâtiment. 
Joignez une preuve de la part proportionnelle à la fin de la partie B. 
  

 Numérateur 
 Exemple : 165/10 000  

      

 Dénominateur 
 Exemple : 165/10 000  

      

 
 
11 Remplissez ci-dessous le nombre de membres du ménage.  

Indiquez ci-après la composition de votre ménage, vous compris.  
Une de ces personnes souffre-t-elle d’un grave handicap ? Cochez la case correspondante et ajoutez l’attestation à la 
fin de la demande.  
Vous pouvez ajouter les enfants qui ne sont pas domiciliés chez vous mais qui résident régulièrement chez vous. 
Un contrôle du revenu aura lieu sur la base de ces données. Le revenu détermine la hauteur de la prime. 
 

  numéro de registre national  nom  membre du ménage avec un handicap 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
  

https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-personen-met-een-handicap
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 PARTIE B : données du bâtiment 

 1 Remplissez ci-dessous le code EAN.  
Vous trouverez le code EAN sur la facture d’électricité. 

 54144            

 2 Remplissez ci-dessous l’adresse d’exécution.  
L’adresse d’exécution est l’adresse où les travaux ont été exécutés. 

 rue       

 numéro de maison et/ou de 
boîte 

      

 code postal et commune       

 3 Le raccordement au réseau de distribution d’électricité ou la première mise en service du bâtiment a  
La date la plus ancienne s’applique ici. 

  plus de 15 ans. Passez à la question 7 

  moins de 15 ans.  
Attention : vous pouvez uniquement demander une prime pour une pompe à chaleur, un chauffe-eau 
thermodynamique et/ou un chauffe-eau solaire. 

 4 Le raccordement au réseau de distribution d’électricité date  

  d’avant janvier 2014. Passez à la question 7 

  d’après janvier 2014.  

 5 L’approbation du permis d’environnement pour actes d’urbanisme date du 

 date de l’approbation 
jour 

   
mois 

   
année 

      

 6 La déclaration PEB définitive a eu lieu le 

 date de la déclaration 
jour 

   
mois 

   
année 

      

 Numéro de déclaration       

  Je déclare que les exigences PEB sont remplies et que la déclaration PEB a été introduite à temps. 

 7 Je chauffe ma maison comme suit 

  gaz naturel  mazout  pompe à chaleur  électricité (direct ou accumulation) 

  bois ou pellets  réseau de 
chaleur 

 autre  Je ne sais pas 

 
 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  

  attestation de client protégé ( vous êtes un client protégé) 

  bail avec une agence immobilière sociale/une société de logement (si vous donnez en location via une agence 
immobilière sociale/une société de logement) 

  preuve de la part proportionnelle de l’appartement dans le bâtiment (demande pour un appartement qui est géré 
par une ACP) 



   Page 4 de 20 - particulier 
 

  preuve de mandat d’administrateur   
 

 Demande Mijn VerbouwPremie  
Rénovation intérieure 

1 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Catégorie de travaux 

  J’ai exécuté les travaux suivants 

  la démolition et la construction de murs intérieurs 

  la démolition et la construction de plafonds et de sols entre les étages de logement 

  le traitement de murs intérieurs contre les remontées capillaires d’humidité 

  le traitement des murs contre le champignon des caves ou la mérule 

  l’application de plâtrage intérieur sur les murs et les plafonds 

  la pose d’escaliers intérieurs fixes entre les étages, y compris les rampes et garde-corps 

 
 Documents 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées.  
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Mur extérieur 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Seuls les travaux exécutés par un entrepreneur entrent en ligne de compte.  
 
Les travaux réalisés soi-même entrent encore uniquement en ligne de compte si toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 
  - la facture finale date d’avant le 01/07/2022.  
  - l’habitation a au moins 30 ans.  
  - les ayants droit appartiennent au groupe des revenus les plus faibles et moyens. 
  - et ce pour les demandes de prime jusqu’au 31/12/2022 inclus.  
  - les travaux d’isolation et le désamiantage entrent uniquement en ligne de compte en combinaison avec d’autres 
travaux. 

 
 Catégorie de travaux 

 1 J’ai exécuté les travaux suivants 

  le remplissage d’un mur creux existant 

  l’application d’une isolation des murs extérieurs par la façade extérieure 

  l’application d’une isolation des murs extérieurs par l’intérieur de la façade extérieure 

  l’enlèvement d’un revêtement de façade contenant de l’amiante  
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « l’application d’une isolation des 
murs extérieurs par la façade extérieure ».  

  la démolition de murs extérieurs et le remplacement par de nouveaux murs (y compris les éléments porteurs ou de 
support comme des colonnes, poutres et linteaux) 

  le traitement de murs extérieurs contre les remontées capillaires d’humidité par l’application d’une couche 
d’étanchéité ou par l’injection dans les murs de produits qui rendent les murs étanches. 

  le traitement des murs contre le champignon des caves ou la mérule 

  la démolition de garde-corps ou balustrades sur les balcons et la pose de nouveaux garde-corps ou balustrades sur 
les balcons. 

  le plâtrage humide ou sec sur l’intérieur des murs extérieurs (enduit au plâtre, enduit à la chaux et enduit à l’argile).  
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « l’application d’une isolation des 
murs extérieurs par l’intérieur de la façade extérieure ».  

  la finition des murs extérieurs avec des briques de parement, un revêtement de façade ou un enduit de façade dans 
des matériaux spécialement destinés à cet effet. 
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « l’application d’une isolation des 
murs extérieurs par la façade extérieure » ou les travaux « l’application d’une isolation des murs extérieurs par 
l’intérieur de la façade extérieure ».  

 2 Je confirme que tous les murs sont entièrement isolés conformément aux conditions actuelles.  
Cette question est uniquement pertinente dans le cadre du bonus de rénovation total extinctif ou BENO-pass.  

  oui 

  non  

 3 J ’avais déjà posé une isolation antérieurement. 



   Page 6 de 20 - particulier 
 

Remplissez cette question uniquement si vous n’avez pas indiqué l’un des trois premiers travaux à la question 1.   
Vous entrez uniquement en ligne de compte pour cette prime si vous pouvez prouver qu’une isolation avait déjà été 
posée antérieurement.   

   oui. Ajoutez à la fin de cette catégorie de travaux une preuve d’isolation. 

   non. Vous devez d’abord poser une isolation avant d’entrer en ligne de compte pour cette catégorie de travaux.   

 
 

 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation d’isolation des murs extérieurs (si vous avez posé une isolation maintenant) 

  preuve d’isolation des murs extérieurs (si vous aviez déjà posé une isolation antérieurement) 

  VVO – attestation STS 71-11 (si le remplissage d’un mur creux existant a été exécuté) 

  attestation de désamiantage (si un revêtement de façade contenant de l’amiante a été enlevé). 

  plan au sol : uniquement avec une demande pour un bâtiment non résidentiel 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées.  
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Toit 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Seuls les travaux exécutés par un entrepreneur entrent en ligne de compte.  
 
Les travaux réalisés soi-même entrent encore uniquement en ligne de compte si toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 
  - la facture finale date d’avant le 01/07/2022.  
  - l’habitation a au moins 30 ans.  
  - les ayants droit appartiennent au groupe des revenus les plus faibles et moyens. 
  - et ce pour les demandes de prime jusqu’au 31/12/2022 inclus.  
  - les travaux d’isolation et le désamiantage entrent uniquement en ligne de compte en combinaison avec d’autres 
travaux. 

 
 Catégorie de travaux 

 1 J’ai exécuté les travaux suivants 

  la pose d’isolation de toiture ou de combles 

  le désamiantage  
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « la pose d’isolation de toiture ou 
de combles ».  

  la démolition de structures de toiture et le remplacement par des éléments porteurs 

  la pose d’une sous-toiture pour les toitures inclinées et d’une couverture étanche 

  le traitement des structures de toiture en bois contre les champignons et les insectes 

  les pénétrations de toit, comme des fenêtres de toiture (tabatières), des lanterneaux et des puits de lumière. 

  le remplacement et la pose de gouttières et de conduits d’évacuation 

 2 Je confirme que la surface totale de la toiture est isolée avec la valeur Rd minimale actuelle de 4,5 m2K/W  
La surface totale de la toiture comprend toutes les parties de toiture de l’ensemble de l’habitation.  
Cette question est uniquement pertinente dans le cadre du bonus de rénovation total extinctif ou BENO-pass.  

  oui  

  non  

 3 Les combles sont-elles chauffées ?  
Remplissez cette question uniquement si vous  
- avez indiqué les premiers travaux « la pose d’isolation de toiture ou de combles » à la question 1  
- et si vous avez isolé le sol de ces combles.  

  oui. Attention : vous pouvez uniquement demander la prime pour l’isolation du plancher des combles si les combles 
ne sont pas chauffées. 

  non  

 4 J’avais déjà posé une isolation antérieurement. 
Remplissez cette question uniquement si vous n’avez pas indiqué les premiers travaux à la question 1.   
Vous entrez uniquement en ligne de compte pour cette prime si vous pouvez prouver qu’une isolation avait déjà été 
posée antérieurement.   

   oui. Ajoutez à la fin de cette catégorie de travaux une preuve d’isolation. 

   non. Vous devez d’abord poser une isolation avant d’entrer en ligne de compte pour cette catégorie de travaux.   
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 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation d’isolation de toiture ou de combles (si vous avez posé une isolation maintenant) 

  preuve d’isolation de toiture (si vous aviez déjà posé une isolation antérieurement) 

  attestation de désamiantage (si l’amiante a été enlevée et si vous avez maintenant aussi posé une isolation) 

  preuve de la présence de panneaux solaires ou d’un chauffe-eau solaire sur le bâtiment existant (si l’amiante a été 
enlevée et si vous avez maintenant aussi posé une isolation)  

  plan au sol : uniquement avec une demande pour un bâtiment non résidentiel 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Électricité et sanitaires 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Certains travaux n’entrent pas en ligne de compte dans cette catégorie de travaux : les meubles et accessoires de salle 
de bains, les consommables électriques, les armatures d’éclairage, les radiateurs et d’autres systèmes d’émission. 

 
 Catégorie de travaux 

  J’ai exécuté les travaux suivants 

  Installation électrique 

  installation sanitaire : le remplacement de conduites et évacuations 

  installation sanitaire : installation d’eau de pluie  
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « le remplacement de conduites et 
évacuations » 

  installation sanitaire : douche, baignoire, lavabo, WC  
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « le remplacement de conduites et 
évacuations » 

  conduites de chauffage central 

 
 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation de contrôle de l’installation électrique (si vous avez exécuté des travaux d’électricité) 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Chaudière à gaz à condensation 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Documents 

  Joignez les documents suivants après cette page. Suivez le même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation de la chaudière à gaz à condensation 

  label de produit de la chaudière à gaz à condensation 

  attestation de contrôle de la chaudière à gaz à condensation 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Portes et fenêtres 

MVP-01220901 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Seuls les travaux exécutés par un entrepreneur entrent en ligne de compte. 
 
Certains travaux n’entrent pas en ligne de compte dans cette catégorie de travaux : la pose de verre dans une véranda, 
la pose de portes de garage, de moustiquaires, de volets roulants, et la peinture des menuiseries extérieures.  

 
 Catégorie de travaux 

 1 J’ai exécuté les travaux suivants 

  la pose de verre à haut rendement, de plaques transparentes en matière plastique ou de lanterneaux. Passez à la 
question 3 

  la démolition et la pose de fenêtres et de portes extérieures avec du verre à haut rendement.  

  la pose de portes extérieures pleines. Passez à la question 3 

  la démolition de garde-corps ou balustrades de fenêtres basses et la pose de nouveaux garde-corps ou balustrades 
de fenêtres basses. Passez à la question 3  

 2 Les travaux étaient soumis à obligation d’autorisation/de déclaration. 

  oui. Ajoutez à la fin de cette catégorie de travaux le permis d’environnement ou la preuve d’obligation de déclaration. 
Passez à la question 5. 

  non 

 3 De fenêtres neuves ont été posées dans des espaces secs.  

  oui 

  non. Passez à la question 5. 

 4 Des ouvertures d’alimentation minimales ont été prévues dans les espaces secs où de nouvelles fenêtres ont été 
installées.  

  oui. Ajoutez à la fin de cette catégorie de travaux une preuve de ventilation.  

  non  

 5 Après ces travaux, toutes les fenêtres de l’ensemble de l’habitation comportent un vitrage à haut rendement avec 
une valeur Ug de 1,0 W/m2K maximum.  
Cette question est uniquement pertinente dans le cadre du bonus de rénovation total extinctif ou BENO-pass.  

  oui 

  non 

 6 Le verre posé satisfait à une valeur Ug de 1,0 W/m2K maximum  
Remplissez cela uniquement si vous avez indiqué les travaux « la démolition de garde-corps ou balustrades de fenêtres 
basses et la pose de nouveaux garde-corps ou balustrades de fenêtres basses » à la question 1. 

  oui  

  non 
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 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation portes et fenêtres (vitrage) 

  photos du vitrage (si vous avez indiqué l’un des deux premiers travaux à la question 1) 

  permis d’environnement ou preuve d’obligation de déclaration (si vous avez répondu « oui » à la question 2 « Les 
travaux sont-ils soumis à obligation d’autorisation/de déclaration ») 

  preuve de ventilation ou d’ouvertures d’alimentation (si vous avez répondu « oui » à la question 4 « Ouvertures 
d’alimentation minimales prévues dans les espaces secs où de nouvelles fenêtres ont été installées ») 

  plan au sol : uniquement avec une demande pour un bâtiment non résidentiel 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Sol 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  Seuls les travaux exécutés par un entrepreneur entrent en ligne de compte.  
 
Les travaux réalisés soi-même entrent encore uniquement en ligne de compte si toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 
  - la facture finale date d’avant le 01/07/2022.  
  - l’habitation a au moins 30 ans.  
  - les ayants droit appartiennent au groupe des revenus les plus faibles et moyens. 
  - et ce pour les demandes de prime jusqu’au 31/12/2022 inclus.  
  - les travaux d’isolation et le désamiantage entrent uniquement en ligne de compte en combinaison avec d’autres 
travaux. 
 
Certains travaux qui ont trait à la finition des sols, comme les dalles de sol et le revêtement de sol, n’entrent pas en ligne 
de compte. 

 
 Catégorie de travaux 

 1 J’ai exécuté les travaux suivants 

  isolation du sol sur terre-plein/isolation du plafond de la cave 

  fondations et traitement des problèmes de stabilité. Passez à la question 4.  

  le traitement de murs souterrains contre les infiltrations d’humidité. Passez à la question 4. 
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les travaux « isolation du sol sur terre-
plein/isolation du plafond de la cave » ou les travaux « fondations et traitement des problèmes de stabilité »  

  pose d’une chape. Passez à la question 4. 
Vous pouvez uniquement demander ces travaux en combinaison avec les trois travaux précédents.  

  le traitement des sols porteurs contre les champignons et les insectes. Passez à la question 4.  

  la démolition et la construction d’éléments de sol porteurs et de pieux de fondation au rez-de-chaussée en même 
temps que le désamiantage (chape).  Passez à la question 4. 

 2 J’ai isolé  

  le sol 

  la cave 

 3 Je confirme que la surface totale du sol de l’ensemble de l’habitation a été isolée avec une valeur Rd minimale de 
2m2K/W 
Cette question est uniquement pertinente dans le cadre du bonus de rénovation total extinctif ou BENO-pass.  

  oui 

  non 

 4 J’avais déjà posé une isolation antérieurement. 
Remplissez cela uniquement si vous n’avez pas indiqué les travaux « isolation du sol sur terre-plein/isolation du plafond 
de la cave » à la question 1.   
Vous entrez uniquement en ligne de compte pour cette prime si vous pouvez prouver qu’une isolation avait déjà été 
posée antérieurement.   

  oui. Ajoutez à la fin de cette catégorie de travaux une preuve d’isolation.  
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  Non. Vous devez d’abord poser une isolation avant d’entrer en ligne de compte pour cette catégorie de travaux.   

 
 

 
 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation d’isolation de la cave ou du sol si vous avez posé une isolation maintenant.  

  preuve d’isolation du sol (si vous aviez déjà posé une isolation antérieurement) 

  plan au sol : uniquement avec une demande pour un bâtiment non résidentiel 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 

 
  



   Page 15 de 20 - particulier 
 

 Demande Mijn VerbouwPremie  
Pompe à chaleur 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation pompe à chaleur 

  fiche technique et attestation de désactivation définitive du refroidissement 

  label de produit de la pompe à chaleur (si la demande concerne un bâtiment résidentiel) 

  preuve PEB et exigences PEB (si le raccordement au réseau de distribution d’électricité date d’après janvier 2014) 

  permis d’environnement pour actes d’urbanisme (si le raccordement au réseau de distribution d’électricité date 
d’après janvier 2014) 

  preuve de pompe à chaleur avec exigence minimale d’efficacité énergétique (si la demande concerne un bâtiment 
non résidentiel) 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Chauffe-eau thermodynamique 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation chauffe-eau thermodynamique 

  label de produit de la pompe à chaleur (si la demande concerne un bâtiment résidentiel) 

  preuve PEB et exigences PEB (si le raccordement au réseau de distribution d’électricité date d’après janvier 2014) 

  permis d’environnement pour actes d’urbanisme (si le raccordement au réseau de distribution d’électricité date 
d’après janvier 2014) 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 
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 Demande Mijn VerbouwPremie  
Chauffe-eau solaire 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Documents 

  Si d’application, joignez les documents suivants après cette page. Cochez les documents que vous ajoutez. Suivez le 
même ordre que ci-dessous.  
 

  attestation chauffe-eau solaire 

  photos des collecteurs 

  preuve PEB et exigences PEB (si le raccordement au réseau de distribution d’électricité date d’après janvier 2014) 

  permis d’environnement pour actes d’urbanisme (si le raccordement au réseau de distribution d’électricité date 
d’après janvier 2014) 

  Ajoutez les factures des travaux exécutés après la feuille « Factures et documents supplémentaires » et remplissez les 
informations demandées. 

  
  



   Page 18 de 20 - particulier 
 

 Demande Mijn VerbouwPremie 
Données de contact et de paiement 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Coordonnées 

  Remplissez les données demandées ci-dessous. 

 numéro de téléphone       numéro de GSM       

 adresse e-mail       

  Remplissez votre adresse postale ci-dessous.  
Si vous le souhaitez, vous recevrez à cette adresse la correspondance concernant votre demande. 
 

 rue et numéro de maison/de 
boîte 

      

 code postal et commune       

  De quelle manière souhaitez-vous être informé de votre demande ? 

  eBox (l’option la plus sûre) 

  e-mail 

  poste 

 
 Paiement 

  Remplissez ci-dessous le numéro de compte bancaire sur lequel la prime peut être versée. 

 IBAN                         

  S’il s’agit d’un numéro de compte hors Belgique, remplissez également le code BIC ci-dessous. 

 BIC        
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 Demande Mijn VerbouwPremie 
Factures et documents supplémentaires 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 Factures  

  Remplissez ci-dessous le numéro de facture ainsi que la date, avec la catégorie de travaux à laquelle cette facture a 
trait. Ajoutez toutes vos factures après cette page 
 
Liste d’options catégories de travaux 
Rénovation intérieure, mur extérieur, toiture, électricité et sanitaires, chaudière à gaz à condensation, portes et 
fenêtres, sol, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique et chauffe-eau solaire. 
 

  Numéro de facture de 
l’entrepreneur 

 Date de la facture  Catégorie de travaux 

        
jour 

   
mois    anné

e             

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 

            

        
jour 

   
mois 

   anné
e 
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 Documents supplémentaires 

  Remplissez ci-dessous les documents que vous ajoutez, avec une brève description et, si d’application, la catégorie de 
travaux correspondante.   
Une offre est un exemple de document supplémentaire. Une offre détaillée entraîne un meilleur traitement de votre 
dossier. Si une offre a trait à plusieurs factures, vous ne devez la joindre qu’une seule fois.  
Joignez tous ces documents après cette page.  

  Description du document  Catégorie de travaux 
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